
 
      Cercle de Silence du 21 novembre 2019 

 

 

 

"Enfant"    Quels sont tes Droits ? 

      

     En 1989, les responsables politiques de 195 pays se sont engagés 

à construire un monde digne pour les enfants et se sont accordés sur 

un texte fondateur : la Convention Internationale des Droits de l’En-

fant (CIDE), consensus tout à fait inédit (seuls les Etats-Unis et la 

Somalie n'ont pas signé ce texte qui compte 54 articles). 

Quels sont ces droits ? 

* Tous les enfants sont égaux ; filles, garçons, quelle que soit leur 

origine. 

* Chaque enfant doit pouvoir vivre en famille, être aimé. 

* Chaque enfant doit avoir une identité. 

* Chaque enfant doit être correctement nourri et soigné. 

* Tout enfant a le droit d’aller à l’école. 

* Chaque enfant doit avoir le droit de jouer, d'avoir des loisirs. 

* Tout enfant a droit à des soins spécifiques en cas d’handicap. 

* Chaque enfant a droit à être protégé et respecté.  

* Chaque enfant a le droit de s’exprimer et d’être entendu sur les 

questions le concernant. 

* Tout enfant doit être protégé contre toute forme de violence. 

* Nul n’a le droit d’exploiter un enfant. 

* Chaque enfant a droit à une justice adaptée à son âge. 

* Chaque enfant doit être protégé de la guerre et en aucun cas 

devenir soldat. 

*… 

      Quelles images nous submergent en lisant ces lignes ? Enfants 

soldats en Irak et ailleurs, enfants Roms dont la scolarité est sans 

cesse interrompue par les expulsions de leur squat, mineurs isolés 

étrangers laissés à l'abandon, enfants et leur famille à la rue ou dans 

des logements indignes… 

      

     Réclamer des logements décents, de meilleures conditions de tra-

vail, de soins, une scolarité pour tous, c’est aussi œuvrer pour donner 

une enfance heureuse à ceux qui seront des parents demain.  

     Voici ce qu’ont écrit des enfants de CM2 en 2013, dans une école de 

Lorraine, 

Migrer c’est partir sans bagages  

Pour un très long voyage  

C’est voir ses parents pleurer 

Sans pouvoir les consoler… 

Et encore…   Migrer, Rwanda ou Pakistan, 

   Ukraine, Afghanistan,  

  Albanie, Tchétchénie, 

  Avec nos différences  

  On apprend la tolérance. 

     « Les enfants ont le Droit d’être écoutés et entendus. » 

   Prochain Cercle de Silence le jeudi 19 décembre à 17h 30 Cours St-Louis. 

Pourquoi un cercle ? Pourquoi en silence ? 

Parce que ce cercle nous unit, nous citoyens, dans le refus d’une politique d’enfermement et 
d’expulsion des personnes pour la seule raison de ne pas avoir de titre de séjour en règle. 

Parce que notre cercle nous unit à tous les cercles de silence nés à travers la France mais aussi 
aux souffrances des personnes sans papiers. 

Parce que notre silence est une forme de soutien à tous ceux qui luttent pour le respect des droits 
de chaque personne. 

Parce que c’est un engagement à éveiller et à réveiller nos consciences sur des mesures indignes 
prises à l’encontre des personnes devenues sans papiers, par refus successifs de titres de séjour 
demandés depuis plusieurs années. 

Notre action citoyenne est soutenue par : Le CCFD-Terre Solidaire, la Cimade, la Pastorale des 
Migrants, le Réseau Education Sans Frontières (RESF), le Pacte Civique, l'action des Chrétiens pour 
l’Abolition de la Torture (ACAT), l’Eglise Protestante Unie, le Secours Catholique, l’Union Juive 
Française pour la Paix (UJFP)…  et tous ceux qui se joignent à nous. 
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